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Baskets aux pieds, le 18 mars prochain, plusieurs milliers de lyonnaises et lyonnais 
remonteront leurs manches pour 

la plus grande collecte citoyenne de mégots jamais organisée.
 Eco’Jog Challenges, Eco-village, sensibilisation au développement durable et à l’écologie, 

tout sera au rendez-vous pour une journée 100% éco-responsable & sportive.

LE 18 MARS, 9H - 18H | PLACE MARÉCHAL LYAUTEY, 69006 LYON

À l’origine de ce projet, Pierre-Ambroise Bosse - champion du monde du 800m 
 et Bryan Cantero - ex-athlète international et fondateur d’Xperience Sport. 

 Ils sont les créateurs du premier festival sportif au service de l’environnement : 
l’Eco Sport Challenge.

Pierre-Ambroise Bosse Bryan Cantero

Après une première édition lilloise à succès le 17 septembre 
dernier soutenue par la métropole européenne de Lille, c’est 
au tour de la Mairie du 6e (Pascal Blache et Gérald Avakian) et 
de l’association Courir à Lyon (Romain Perrier) de travailler 
avec PAB et Bryan pour créer une édition lyonnaise incroyable ! 

L’Eco Sport Challenge souhaite atteindre le million 
de mégots ramassés et établir un nouveau record du monde 
grâce à la plus grande collecte citoyenne jamais organisée  ! 
(855 000 mégots ramassé par Zéro Mégot en mai 2021)

RevalorisateurCollecteur

LE MOT D’ORDRE EST LA REVALORISATION :
 30 000 mégots pour un banc, 50 000 pour une poubelle.

“Donnons une seconde vie 
à nos mégots”.



UN ÉVÉNEMENT EN 3 TEMPS

1ER TEMPS 
Ramasse ton mégot avec l’UMIH !
> Précollecte du 24 février au 18 mars

Grâce à l’Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie du 
Rhône et à Bruno da Eira, un appel a été lancé à plus de 1000 
établissements membres de l’UMIH.
A compter du 24 février, les établissements qui le souhaitent 
commenceront à collecter des mégots : ceux de leurs équipes 
et de leurs clients.
Toutes les semaines, les bénévoles de l’Eco Sport Challenge 
passeront récupérer les mégots qui seront comptabilisés 
grâce à l’application collaborative française à impact 
Trashspotter.
Pour motiver les participants, les 3 établissements qui 
récolteront le plus de mégots seront récompensés par des 
lots !

2E TEMPS 
L’Eco Jog Challenge entreprises
> Le 18 mars, de 10h à 13h

Le 18 mars au matin de 10h à 13h, une trentaine d’équipes 
d’entreprises et une dizaine d’ associations s’affronteront 
pour collecter le maximum de déchets. Les équipes sont 
composées de 10 à 15 personnes, chacune aura pour capitaine 
un ambassadeur reconnu (influenceur, champion, acteur, 
personnalité publique…). Un moment perçu comme l’occasion 
de rassembler et fédérer ses équipes pour les entreprises.

Une trentaine d’exposants (entreprises, associations) 
écoresponsables et sensibles aux enjeux RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises) constitueront notre Éco-village et 
l’animeront avec la voix de notre speaker : Mathurin ! 
L’objectif est de sensibiliser et mettre en avant des acteurs éco-
responsables du territoire.

Le record de mégots ramassés sera matérialisé par trois piscines 
(600L) dédiées aux mégots à l’entrée du village (350.000 mégots 
chacune).

Une trentaine d’ambassadeurs attendus !

3E TEMPS
 L’Eco Sport Jog Challenge grand public
> Le 18 mars, de 14h à 17h30

A 14h, 15h et 16h, les lyonnais sont invités à des échauffements 
et des départs collectifs. Tout comme les restaurateurs de 
l’UMIH et les entreprises le matin même, les particuliers auront 
le droit à un classement en live. Les dix premiers se verront ainsi 
récompensés.

Eco-village & collecte de mégots toute la journée !
> Le 18 mars de 9h à 18h

Tous nos challenges seront connectés grâce à notre partenaire Trash Spotter,
l’application collaborative pour des gestes simples à fort impact environnemental.

Pour chaque bouteille d’un litre ramenée 
sur l’Eco-village,  

un t-shirt technique de running offert.



« Courir à Lyon est engagé depuis de nombreuses années 
en faveur de l’écologie et du développement durable. 
Nous rêvons d’un monde où le sport se pratique dans un 
environnement sain, propre et bénéfique à toutes et tous. 
L’heure n’est plus à l’immobilisme, nous avons l’obligation 
morale de faire bouger les lignes en sensibilisant les 
lyonnaises et les lyonnais. Tous ensemble, pour notre ville et 
pour la planète.»

«Les professionnels du secteur CHRD ont le devoir de devenir des acteurs de 
la transition écologique en cours. Au quotidien, nous sommes concernés et 
confrontés par le devenir de notre environnement. 
Le mégot est le premier polluant des mers et des océans, s’associer et s’engager 
aux côtés des équipes de Eco Sport Challenge dans cette initiative positive était 
donc une évidence pour L’UMIH. Nous comptons vraiment sur l’implication de 
tous les professionnels du secteur pour pulvériser le record de ramassage de 
mégots aux côtés des lyonnais.»

APRIL est né à Lyon il y a 35 ans de la volonté de donner un nouveau souffle au monde de 
l’assurance. Nous portons dans notre ADN d’être un acteur engagé et responsable, c’est 
une ambition qui fait partie intégrante de la stratégie de notre groupe. Nous sommes 
mobilisés sur plusieurs initiatives en France et à l’international pour réduire l’impact 
écologique de notre société et contribuer, à notre échelle, à la réponse collective face à 
l’urgence climatique.
Nous sommes ravis de soutenir cette initiative positive et sportive de l’Eco Sport Challenge 
à Lyon et de sensibiliser le plus grand nombre à cette démarche éco-citoyenne, à 
commencer par les collaborateurs d’APRIL qui vont se mobiliser le 18 mars et apporter 
toute leur énergie !

Sensible à la cause environnementale depuis plusieurs 
années, j’ai décidé, dans la dynamique de Paris 2024, 
de m’engager concrètement sur les sujets d’éco-
responsabilité.
L’objectif ? Faire du sport dans un monde plus propre et 
sensibiliser le maximum de personnes à le pratiquer de 
façon plus responsable grâce aux Éco’jogs (plogging, 
défis sportifs et pédagogie environnementale.)
Dans ce cadre, l’Éco Sport Challenge Lyon se veut un 
festival sportif au service de l’environnement, il incarne 
notre volonté à nous inscrire dans cette démarche éco-
citoyenne.

«La préservation de notre 
environnement nous concerne tous. 
1 mégot pollue 500l d’eau. Il en est 
jeté 137000 chaque seconde. En 
tant qu’élu, concourir à battre le 
record du monde de ramassage 
de mégots est un défi magnifique  
auquel Pascal Blache, Maire du 
6e arrondissement, et l’ensemble  
des élus de notre majorité ont tous 
souscrit.»

Romain Perrier   
Co-organisateur & Président de Courir à Lyon

Adjoint au Maire du 6e  
en charge du 

 développement économique

Directrice RSE  
d’APRIL

Président de l’UMIH

Co-fondateur Co-fondateur

Gérald Avakian 

Sophie Ferreira Le Morvan

Thierry Fontaine

Pierre-Ambroise Bosse Bryan Cantero

LIENS UTILES
Site principal :  https://mailchi.mp/xperience-sport.com/ecosportchallenge-lyon
Page restaurateurs : https://mailchi.mp/xperience-sport.com/ramasse-ton-megot-avec-umih
Page particuliers : https://mailchi.mp/e0201317a6f2/ecosportchallengemegots
Instagram: https://www.instagram.com/eco.sport.lyon/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/%C3%A9co-sport-challenge-lyon/
YouTube :  https://youtu.be/e-q4x8FHfLI

CONTACTS
Bryan Cantero, co-fondateur :
bryan@xperience-sport.com
06 75 65 52 85

Adrien Rampon, directeur des opérations : 
adrien@xperience-sport.com

RENDEZ-VOUS À LYON !

L’Éco Sport Challenge se positionne aujourd’hui 
comme le tout premier festival sportif au service de 
l’environnement.
Notre conviction profonde chez Xperience Sport, est 
que le sport en plus d’être un vecteur social fort peut 
aussi permettre de rassembler et d’engager les citoyens 
sur cette cause environnementale qui nous concernent 
toutes et tous !  
Prendre soin de son corps en prenant soin de notre belle 
planète dans une ambiance festive, pédagogique et 
solidaire, voilà l’ambition portée par le label : Eco Sport 
Challenge.


